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L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 

 
 

Le candidat doit gérer son temps en fonction des recommandations ci-dessous : 
- traiter la partie 1 relative à la technologie des équipements et supports pendant une durée 
de 3 heures ; 
- traiter la partie 2 relative à la physique pendant une durée de 3 heures. 
Les parties 1 et 2 seront rendues sur des copies séparées et ramassées à la fin de 
l’épreuve de 6 heures. 

 
Documents techniques : DT1 (page 15) à DT24 (page 37). 
Formulaire de physique .......................................................................................... page 10 
 
Documents réponse à rendre et à agrafer à la copie : 
DR 1 ....................................................................................................................... page 38 
DR 2 ....................................................................................................................... page 39 
DR 3 ....................................................................................................................... page 40 

 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le sujet se compose de 40 pages, numérotées de 1/40 à 40/40. 
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PRÉSENTATION DU THÈME D’ÉTUDE 

 

 

 

 

CONVENTION D’UN GRAND GROUPE BANCAIRE  

DANS UN CENTRE INTERNATIONAL DES CONGRÈS 

 

 

Un grand groupe bancaire souhaite réaliser une convention au sein d’un centre international 

des congrès. 

La convention se déroulera sur deux jours et s’articulera autour de diverses conférences 

portées par différents intervenants. Cette convention se conclura par le discours du directeur 

général du groupe.  

Une entreprise de prestations audiovisuelles doit assurer le bon déroulement technique de la 

convention ainsi que sa captation.  

Les techniciens doivent :  

 mettre en lumière ; 

 sonoriser la convention ;  

 diffuser les différents médias vidéos sur des écrans de scène à l’aide de 

vidéoprojecteurs.  

L’équipe devra également faire une captation avec un dispositif multi-caméra. Cette 

captation sera enregistrée pour une utilisation des images en postproduction, et diffusée en 

direct sur les écrans de scène.  

Toutes les images, sources sonores et médias vidéos doivent être enregistrés pour être 

retravaillés en postproduction. 

Une société de postproduction devra réaliser un documentaire de 90 minutes qui présentera 

les meilleurs moments des interventions de tous les intervenants mais aussi la préparation 

technique de la convention, l’entrée des intervenants et la participation du public.   

Ce documentaire sera mis en ligne sur le site internet du groupe bancaire pour que les 

adhérents et les actionnaires puissent revoir les meilleurs moments de cette convention.
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Plan d’implantation de la scène 
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PARTIE 1 - TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS 

 
 
1 – ÉTUDE DU CAMÉSCOPE PMW-350K 
 
Problématique : l’opérateur se trouve dans un hall avec peu de lumière et le 
réalisateur souhaite modifier la profondeur de champ tout en gardant une image 
suffisamment lumineuse. Le technicien doit s’assurer que les réglages à effectuer sur 
le caméscope sont conformes aux demandes du réalisateur. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 1 et DT 2. 
 
1.1. Relever dans la documentation constructeur du caméscope PMW-350K (DT 1 et DT 2) 

la sensibilité de la caméra (standard européen) et préciser en quoi la connaissance de 
la sensibilité est importante pour l’opérateur. 
 

L’opérateur veut baisser la profondeur de champ en ajoutant un filtre ND. 
 

1.2. Relever dans la documentation constructeur du caméscope PMW-350K (DT 1 et DT 2) 
les différents filtres ND que propose cette caméra et expliquer quel réglage sur l’objectif 
permet de compenser l’ajout d’un filtre ND. 

 
1.3. En supposant que l’ouverture relative de la caméra était de F/8, calculer la nouvelle 

ouverture à régler si on active le filtre ¼ ND pour avoir la même exposition. 
 

1.4. Relever dans la documentation constructeur du caméscope PMW-350K (DT 1 et DT 2) 
le rapport signal sur bruit de la caméra avec la suppression de bruit désactivée. 

 
1.5. L’opérateur doit activer un gain de 3 dB dans le hall à cause de la faible lumière. 

Calculer le nouveau rapport signal sur bruit. Quelle est la conséquence sur la qualité de 
la prise de vue ? 

 
 

2 – ÉTUDE DE LA PARTIE ENREGISTREMENT DU CAMÉSCOPE PMW-350K 
 
Problématique : l’opérateur de prise de vue dispose de 3 cartes de 32 Go SBP-32 pour 
pouvoir enregistrer 6 h de rushes. Le technicien doit s’assurer que le nombre de 
cartes mémoire du caméscope est adapté aux besoins du tournage avec une qualité 
suffisante. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 1, DT 2 ET DT 3. 
 
2.1. Relever dans la documentation constructeur du caméscope PMW-350K (DT 1 et DT 2) 

le CODEC d’enregistrement et la norme de compression qui seront utilisés si on 
souhaite avoir des images HD 1920*1080. En déduire le profil et le niveau utilisé par ce 
CODEC. 

 
2.2. Décrire les caractéristiques de ce CODEC d’enregistrement et de cette norme de 

compression en expliquant tous les termes de la case du tableau afférant au profil et au 
niveau du CODEC choisi. (DT 3)
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2.3. Relever dans la documentation constructeur (DT 1 et DT 2) le débit d’enregistrement et 
calculer le taux de compression de ce CODEC si les images sont en HD 1920 par 1080 
en 4 :2 :0 sur 8 bits et en 25 images par secondes. 

 
L’opérateur de prise de vue dispose de 3 cartes de 32Go SBP-32. 

 
2.4. Relever dans la documentation constructeur (DT 1 et DT 2) la durée d’enregistrement 

possible par carte avec le CODEC ci-dessus. Vérifier cette donnée par calcul. Le 
nombre de cartes SBP-32 sera-t-il suffisant pour pouvoir enregistrer 6 heures de 
rushes ? 

 
2.5. Expliquer d’où vient la différence entre la valeur théorique trouvée par calcul et la valeur 

donnée par le document technique. 
 

2.6. Choisir un autre CODEC d’enregistrement qui permettra d’enregistrer les 6 heures de 
rushes avec les 3 cartes et avec la meilleure qualité possible. Justifier par calcul. 

 
2.7. Comparer d’un point de vue qualitatif ce nouveau CODEC avec celui initialement choisi 

(résolution, débit, …). 
 
 

3 – ÉTUDE DES PROJECTEURS AUTOMATISÉS ET DE LA CONSOLE LUMIÈRE 
 

Problématique : on dispose de trois types de projecteurs automatisés qui permettent 
de réaliser des effets de scène. On veut vérifier que la console lumière est bien 
dimensionnée pour piloter le parc lumière pour des conditions de lumière donnée 
entre 40% et 70% du flux maximal. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 4, DT 5 et DT 6. 
 
3.1. Relever sur les 3 projecteurs le nombre maximum de canaux nécessaires pour les 

commander. 
 

3.2. Expliquer l’intérêt d’une liaison DMX 512 et en donner les principales caractéristiques 
(nombre de canaux et longueur du mot dans la liaison). 

 
3.3. Calculer le nombre maximum de canaux nécessaires pour commander 6 projecteurs 

automatiques Nandobeam s6 AYRTON et 6 projecteurs automatiques Robin pointe. 
 

3.4. Vérifier par calcul que la console DMX 512 qui a une seule sortie DMX 512 pourra 
commander 2 projecteurs automatiques GHIBLI en plus des 6 projecteurs automatiques 
Nandobeam s6 AYRTON et des 6 projecteurs automatiques Robin pointe. 

 
Les valeurs binaires véhiculées sur la liaison DMX 512 se trouvent entre 01100110 et 
10110010. 

 
3.5. Vérifier par calcul que ces valeurs limites permettent d’avoir un éclairement qui répond 

à la problématique.
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4 – ÉTUDE DES STATIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ DE POSTPRODUCTION 
 
Problématique : la société de postproduction dispose de différentes stations de 
montage et souhaite utiliser Media Composer et Davinci Resolve. Le technicien doit 
vérifier la compatibilité de la station de montage avec les logiciels de montage.  
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 7, DT 8, DT 9 et DT 10. 
 
4.1. Décrire le rôle des différents éléments des configurations des stations de travail :  

 

 Processeur  

 RAM 

 Carte graphique 

 Carte d’acquisition Avid 

 

4.2. Quels sont les différents plafonds de performance des stations HP Z4 et HP Z8 des 4 
éléments précédents (processeur, RAM, carte graphique et carte d’acquisition Avid) ? 

 

4.3. Donner l’intérêt d’avoir un processeur multi-cœurs. 
 

Le disque système recommandé est un 500 GB SSD NVME ou SATA 

 

4.4. Expliquer les termes 500 GB, SSD, NVME et SATA. 
 
4.5. Donner deux avantages du NVME par rapport au SATA. 

 

4.6. Indiquer quel est l’OS supporté par les deux stations. Quel est le rôle d’un OS ? 
Donner deux autres types d’OS.  

 

4.7. Avec le tableau DT10, vérifier que les deux configurations PC respectent les 
recommandations AVID et, dans ce cas, donner tous les éléments matériels 
nécessaires. 
 
 

5 – ÉTUDE DE LA CONFIGURATION RÉSEAU 
 
Problématique : la société a deux réseaux distincts configurés en VLAN pour les 
séparer : le réseau NEXIS PRO et le réseau ADMINISTRATIF. Ils sont configurés en 
VLAN de niveau 1. Le technicien doit valider la configuration du réseau de 
postproduction (flux et adressage IP). 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 11 et DT 12. 
 
5.1. Indiquer l’intérêt d’un VLAN et décrire le fonctionnement d’un VLAN de niveau 1. 

 
5.2. Décrire succinctement les deux autres niveaux de VLAN. 

 
L’adresse IP d’une des machines est 192.168.1.12 /27. 
 

5.3. Déterminer le nombre nécessaire d’adresses IP pour le réseau NEXIS PRO de la 
société de postproduction et vérifier que l’on peut adresser toutes les machines du 
réseau NEXIS PRO.
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La société de postproduction souhaite ajouter 12 postes de montage et d’étalonnage dans le 
réseau NEXIS PRO de la société. 
 
5.4. Calculer le nouveau masque de sous réseau qui doit être dimensionné au plus juste. 

 
5.5. Pour un VLAN d’une quarantaine de machines, choisir le switch sachant que l’on ne 

souhaite pas avoir le mode poe.  
 

 
6 – ÉTUDE DU SERVEUR DE STOCKAGE NEXIS PRO 40 TB 
 
Problématique : la société de postproduction dispose d’un serveur de stockage NEXIS 
PRO 40 TB. On veut vérifier que le serveur de stockage NEXIS PRO 40 TB est adapté 
aux contraintes de la production en termes de capacité de stockage, de protection de 
données et de flux. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 13 et DT 14. 
 
6.1. Déterminer la bande passante utile du serveur NEXIS PRO (en Mbits/s). Combien de 

stations de montage au maximum peuvent exploiter simultanément ce serveur ? 
 

La société de postproduction souhaite utiliser le format DNXHD HQ comme format  

de postproduction pour éditer des programmes sur le NEXIS en mode multi-caméras  

(4 caméras). 

 

6.2. Calculer le nombre de stations pouvant travailler en même temps sur ce type de 
programme en HD. Expliquer vos calculs. 

 

6.3. Citer trois modèles de switch permettant à la station de montage de communiquer avec 
le Nexis. Quels branchements réaliser pour avoir le maximum de bande passante ? 

 
La société de postproduction a dimensionné son serveur pour pouvoir stocker sur son 
NEXIS PRO 40 TB jusqu’à 100 heures de rushes UHD en DNXHR HQ.  
 
6.4. Donner les modes de protection de données que le serveur NEXIS PRO 40TB accepte. 

Décrire ces modes de protection de données. 
 

6.5. Déterminer le nombre de disques que contient le NEXIS PRO. 
 
6.6. Vérifier par le calcul que la capacité du NEXIS PRO est suffisante pour enregistrer les 

100 heures dans le meilleur mode de protection.
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7 – ÉTUDE DU MICROPHONE DE L’INTERVENANT MX412SE 
 
Problématique : l’orateur parlera au niveau d’un pupitre équipé d’un microphone en 
col de cygne. Le technicien doit vérifier le choix du microphone de la scène. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 15 et DT 16. 
 
7.1. Relever dans la documentation constructeur du microphone MX412SE (DT 15) la 

technologie du microphone et en déduire les avantages. 

 
7.2. Donner les deux diagrammes possibles si on ne souhaite pas entendre le public (DT 

16). 

 
7.3. Dans le cas où l’intervenant tourne légèrement la tête de gauche à droite pour regarder 

l’ensemble de la salle, déterminer le diagramme à privilégier.  
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DEUXIÈME PARTIE - PHYSIQUE 

 
Formulaire 

 

Optique géométrique 

. 

 Formule de conjugaison :  

 
1

𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅
 - 

1

𝑂𝐴̅̅ ̅̅
 = 

1

𝑓′
 

 Grandissement : 𝛾 = 
𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐴𝐵̅̅ ̅̅
 = 

𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅

𝑂𝐴̅̅ ̅̅
 

 Angle de champ :  𝛼 = 2 × 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐵𝐶

2×𝑂𝐴
) 

 
 

Acoustique 

 Intensité et pression au seuil d’audition : 𝐼𝑟é𝑓 = 1. 10−12 𝑊. 𝑚−2 ;  𝑝𝑟é𝑓 = 2. 10−5 𝑃𝑎 

 

 Niveaux acoustiques : 𝐿𝐼 = 10 × 𝑙𝑜𝑔 (
𝐼

𝐼𝑟é𝑓
) ;  𝐿𝑝 = 20 × 𝑙𝑜𝑔 (

𝑝

𝑝𝑟é𝑓
) 

 

 Rapport signal sur bruit S/B : 𝑆/𝐵 =  𝐿𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙  − 𝐿𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 

 

 

Transmission 

 Niveau de puissance : L(dBm) = 10log
𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
 

Pref = 1 W pour un niveau exprimé en dBW. 
Pref = 1 mW pour un niveau exprimé en dBm. 
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1 –PRISE DE VUE DU GRAND ÉCRAN 
 
 
Problématique : La technicienne souhaite vérifier que la camera « cam3 » convient 
pour réaliser la prise de vue du grand écran sur lequel seront vidéo projetés les 
documents illustrant le discours du président de la banque. 
 
La caméra plateau notée « cam3 » sur le schéma d’implantation simplifié est une Sony HXC-
FB80. Elle est utilisée pour filmer le grand écran situé au fond de la scène. On supposera 
que cette caméra est située dans l’axe de l’écran et à 14,5 m du bord du rond de 
présentation (Voir le document technique DT17). 
L’objectif de la caméra sera assimilé à une lentille convergente mince de centre optique O 
utilisée dans les conditions de Gauss. 

 
1.1. Donner les hauteur et largeur maximales du capteur de la caméra HD en se reportant 

aux documents techniques DT19 et DT20. 
 

1.2. Relever sur le schéma d’implantation simplifié DT17 la distance entre la caméra cam3 et 
l’écran de vidéo projection. 

 
Les dimensions de l’écran de vidéo projection sont de 12,9 m de large sur 4,3 m de haut. 
 
1.3. Montrer que l’angle de champ horizontal αH pour visualiser à l’image l’intégralité de la 

largeur de l’écran de vidéo projection vaut αH = 23,5°. 
 

1.4. Calculer la distance focale f1’ correspondant au cadrage en largeur de l’écran. 
 

1.5. Montrer que l’angle de champ vertical αV permettant de visualiser à l’image l’intégralité 
de la hauteur de l’écran de vidéo projection vaut αV = 7,9°. 

 
1.6. Calculer la distance focale f2’ correspondant au cadrage en hauteur de l’écran. 

 
1.7. Choisir la focale qui permet d’obtenir l’intégralité de l’écran de vidéo projection à 

l’image. 
 

1.8. Relever, sur le schéma d’implantation des caméras fourni en DT17, le rapport de zoom 
de l’objectif de la caméra « cam3 » et utiliser l’extrait de la liste du matériel en DT18 pour 
déterminer les valeurs extrêmes des focales de l’objectif de la caméra. 

 
1.9. La caméra « cam3 » permet-elle, après avoir été bien réglée, d’obtenir l'image de l’écran 

de vidéo projection en entier ? 
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2. VIDÉOPROJECTEUR 
 
Problématique : La technicienne se demande si en cas de panne un vidéoprojecteur 
HD pourrait remplacer le vidéoprojecteur UHD utilisé pour projeter les images sur 
grand écran. 
 

Le vidéoprojecteur utilisé pendant les discours est un appareil Christie Mirage WU14K-M. Il 
devra projeter le logo de la banque au début du discours du président.  
 
Le blanc de référence est le D65. 
 
2.1. Tracer sur le diagramme de chromaticité (voir le document réponse DR1 à rendre avec 

la copie) les gamuts correspondant à l’espace colorimétrique BT 709 (HD) et à l’espace 
colorimétrique BT 2020 (UHD) à partir des recommandations fournies en DT21. 

 
2.2. Placer le point caractéristique du D65 sur le diagramme du DR1. 

 

La couleur principale du logo de la banque correspond à un mélange coloré dont les 
coordonnées chromatiques sont xL=0,158 et yL=0,500 

 
2.3. Placer le point M correspondant à ce mélange coloré sur le diagramme de chromaticité 

DR1. 
 

 
2.4. Déterminer la longueur d’onde dominante λ du mélange coloré du logo de la banque. 

 
2.5. Déterminer, pour la vision humaine, la pureté de ce mélange coloré.  

 
2.6. Dans quelle mesure pourrait-on utiliser un vidéoprojecteur de secours ayant un espace 

colorimétrique BT 709 (HD) au lieu du vidéoprojecteur ayant un espace colorimétrique 
BT 2020 (UHD) ?   

 
 

3. AUTONOMIE DES BATTERIES DU PROJECTEUR 
 
Problématique : la technicienne veut s'assurer que l'autonomie réelle de la batterie 
interne du projecteur LED est suffisante pour 4 heures de captation. 
L'autonomie annoncée est de 10 h en « mode fondu ».  
 

3.1. Relever dans le DT 22 la valeur de la charge Q de la batterie exprimée en mA.h. 
 

3.2.  En déduire la valeur de l’intensité I1 fournie par la batterie en « mode fondu ». 
 

On souhaite calculer l'intensité I2 nécessaire au fonctionnement du projecteur pendant la 
captation. 

 

3.3.1. Relever dans le DT 22, la puissance P et la tension de fonctionnement U de la 
batterie. 

3.3.2. Rappeler la relation entre puissance, tension et intensité.  
3.3.3. En déduire la valeur de l’intensité I2. 

 
3.4. Calculer l’autonomie de la batterie lorsqu'elle débite l'intensité I2. 
 
3.5. Conclure après avoir comparé avec l’autonomie de 10 h annoncée. 
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4. TRANSMETTEUR VIDÉO HF  
 
Problématique : la transmission d’un signal sur de longues distances nécessite de le 
combiner à un signal porteur. Il y a alors modulation du signal porteur qui peut 
prendre différentes formes. La technicienne veut vérifier que la qualité de 
transmission est suffisante. 
 
Le tableau 1 du document réponse DR2, à (rendre avec la copie), présente les principales 
modulations en analogique et en numérique.  
 
4.1. En utilisant un des acronymes de type de modulation proposés et en justifiant 

brièvement votre choix, compléter le tableau 2 du DR2.  
 

Le tableau du document réponse DR3, (à rendre avec la copie), présente trois exemples de 
diagrammes de constellation.  
 
4.2. Associer, en justifiant brièvement, un acronyme de type de modulation à chaque 

diagramme.  
 

Le bon de préparation indique l’utilisation d’un boitier The Boxx Meridian pour les liaisons 
vidéos HF. 
 
4.3. Relever sur le DT 23 le type de modulation du Meridian. 

 

La modulation du signal par le Meridian présente la constellation du DT 23. 
 

4.4. En déduire l’acronyme de type de modulation du signal transmis par le boitier Meridian.  
 

4.5. Déterminer le nombre de symboles utilisés et préciser le nom de la modulation.  
 

En réalité, le bruit modifie l’amplitude et la phase des symboles d’où le diagramme de 
constellation du DT 24. On quantifie la qualité de la modulation par la mesure du Taux 
d’erreur de modulation (Modulation Error Ratio MER) : 
 

 
 

Taux d’erreur de modulation 
(Modulation Error Ratio MER) : 
 

𝑀𝐸𝑅 = 20𝑙𝑜𝑔 (
𝑂𝐴

𝐴𝐵
) 

 

OA et AB sont mesurés 
directement sur le diagramme. 
 
 
Plus le MER est élevé, plus la 
modulation est de qualité. La 
norme prévoit une valeur 
minimale :  

𝑀𝐸𝑅 ≥ 20 𝑑𝐵 

 
 
  

O 

A symbole idéal 

B symbole bruité 
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4.6. Mesurer sur le DT24 et non sur le schéma précédent, les distances OA et AB. 
 

4.7. Calculer le MER pour le point indiqué.  
 

4.8. La qualité de la transmission répond-elle à la norme ?  
 
5. NÉCÉSSITÉ D’UNE SONORISATION 
 
Problématique : la technicienne se demande si une sonorisation est nécessaire pour 
que la voix de l’intervenant soit intelligible en tout point de la salle. 
 

On considère que le directeur, situé au niveau du pupitre (voir plan d’implantation simplifié 
DT 17), est une source acoustique ponctuelle émettant des ondes sphériques en champ 
libre. 

Le niveau de pression acoustique produit à 1 m par le directeur lorsqu’il s’exprime est égal à 
60 dBSPL. 

Les auditeurs les plus proches sont situés à 8,0 m du pupitre, les plus éloignés en sont à 
24 m. 

On admet que niveau de pression du bruit ambiant 𝐿𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 dans la salle est d’environ 
50 dBSPL.  

 

5.1. En l’absence de sonorisation, calculer : 
 

5.1.1. Le niveau de pression 𝐿𝑝1 produit par le directeur au niveau des auditeurs les 

plus proches. 

5.1.2. Le niveau de pression 𝐿𝑝2 produit par le directeur au niveau des auditeurs les 

plus éloignés.  
 
5.2. Calculer en dB le rapport signal sur bruit S/B pour les auditeurs les plus proches et les 

plus éloignés. 
 

5.3. Conclure. 
 
6. Écho 
 
Problématique : la technicienne se demande si les auditeurs les plus proches des 
enceintes risquent de percevoir un effet d’écho. 
 
On suppose que toutes les enceintes reçoivent la même modulation simultanément.  
On s’intéresse à la table T2 située en face du podium (voir le document technique DT 17). 
L’enceinte la plus proche de cette table se trouve à 4 m et la plus éloignée est à 28 m.  
 
La célérité des ondes sonores est égale à c = 340 m.s-1 dans les conditions physiques de la 
salle. 
 
6.1. Calculer le temps t1 mis par le son émis par l’enceinte la plus proche pour arriver au 

niveau de la table T2. 
 
6.2. Calculer le temps t2 mis par le son émis par l’enceinte la plus éloignée pour arriver au 

niveau de la table T2. 
 
6.3. Le cerveau peut percevoir un décalage entre deux sons lorsqu’il est supérieur à 50 ms. 

Déterminer si les auditeurs de la table T2 perçoivent un effet d’écho. 
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DT 1 – Caractéristiques du PMW-350K  
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DT 2 – Caractéristiques du PMW-350K (suite et fin) 
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DT 3 – Profils et niveaux en MPEG 2 
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DT 4 – Description du projecteur automatique Nandobeam s6 AYRTON 

 
Projecteur asservi Wash (bord de faisceau défini) à LED RGBW avec pilotage par zones (3 
anneaux et centre). 
Le NANDOBEAM S6 est une lyre véloce, équipée d'un zoom 8° à 40°. 
Vous pourrez avec ce projecteur disposer du zoom et de la colorimétrie d'un projecteur 
Wash, ainsi que du bord de faisceau quasi net, comme un Beam ! 
 
- Source lumineuse : 37x LED RGBW (6500K) OSRAM 15W, 9 250 Lumens, durée de vie 
d'environ 50 000 heures 
 
Mouvement 
- Pan : 540° & Tilt : 270° 
- Repositionnement automatique 
- Dimmer : Dimmer électronique 8 Bits 
- Ouverture : Zoom linéaire mototrisé de 8° à 40° 
 
Couleur 
- Quadrichromie RGBW (Rouge, Vert, Bleu + Blanc) en 8 Bits 
- 1 roue de couleurs pré-programmées avec crossfade depuis la console entre le RGBW et 
la roue de couleurs 
- Températures de Blancs pré-programmées : 2700K, 3200K, 4200K, 5600K, 6500K, 8000K 
- Pilotage complet ou par zones (3 anneaux + LED centrale) 
- ColorWash (défilement de couleurs en fondu-enchainé) à vitesse variable  
 
Effets 
- Strobe électronique avec effet Random et Pulse (Silencieux) 
- Séquences d'animations pré-programmées avec gestion depuis la console de la vitesse, du 
fade et du sens de l'effet 
 
Contrôle 
- 17, 20 ou 32 canaux DMX 
- RDM, ArtNet 
- Afficheur LCD couleur assorti de 6 touches sensitives 
- 10 programmes de 64 pas maximum (dans la limite de 250 pas totaux) enregistrables via le 
panneau de contrôle ou capture de DMX externe 
- Programmes enregistrés déclenchables via un canal DMX dédié de la charte 
- Mode Master/Slave 
- Diagnostic machine intégré pour entretien facilité 
 
Connectiques 
- XLR 5 broches 
- Recepteur DMX sans fil de LUMEN RADIO 
- 2x Ethercon 
- Powercon True-One IN & Out  
Accessoires inclus 
- câble PowerCon True 1 PC16 FR IP 44 
-2 omegabrackets (071172) 
 
- Dimensions : 467 (tête à la verticale) x 352 x 267 mm 
- Poids : 13 Kg 
- Alimentation : 100–240 VAC, 50-60 Hz via Powercon True One 
- Consommation : 500 W (Toutes LED à 100%) 
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DT 5 – Description du projecteur automatique Robin pointe 

 
 
 

Type 
Lyre Spot / Beam 

Hauteur  
575mm 

Poids 
15 kg 

Garantie 
3 ans 

Largeur 
364mm 

Profondeur 
250mm 

Consommation 
470W 

SOURCE LUMINEUSE 
Lampe à décharge Osram Sirius HRI 280 W RO 

Contrôle 
USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN 

Angle d'ouverture 
2.5°-10°en mode Beam / 5° – 20° en mode Spot 

Canaux DMX 
24, 16, 30 

Durée de vie 
2000 hrs 

CRI 
75 

Temperature couleur  
7000 K 
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DT 6 – Description du projecteur automatique GHIBLI 

 
••High-efficiency optical system 
••Opening angle of the beam: 7° to 56° 
 
LIGHT SOURCE 
••White LED module 
••Brightness: up to 24,000 lumens 
••Estimated lifespan of LED emitters: 25,000 hours 
••Guaranteed “no-flicker” effect perfectly suited for television applications 
and all video recorded events 
 
DIMMER, STROBE 
••Electronic dimmer for light adjustment from 0 to 100% without color 
change (16-bit) 
••High-speed strobe effect in white or color at 1 to 25 flashes/second 
••Pre-programmed variable strobe effects 
GOBO SIZE 
••GOBO size : 30mm diameter 
•• Image size : 22mm diameter 
 
SOFTWARE FEATURES 
•• Full menus for setting DMX address and advanced functions 
••Compatible with the DMX/RDM (Remote Device Management) protocol 
••Pre-programmed macro modes 
•• Information menu including: timer, temperature, software version, etc. 
 
CONTROL 
••USITT DMX512 – ArtNet - sACN 
••Automatic features for managing your luminaire without a DMX console 
••DMX RDM-compatible 
••Clicking jog wheel 
••DMX512 input/output 
••Choice of 3 DMX modes (from 36 to 58 channels) 
••Wireless System: LumenRadio wireless CRMX RDM receiver 
 
POWER SUPPLY 
••Electronic power distribution with Power Factor Correction (PFC) from 
110-240 VAC, 50/60 Hz 
••900 Watt maximum power 
••Power supply via powerCON Trueone connector 
••Supplied power cable without plug 
••Optional battery for addressing without external power source: Li-ion 
ICR14500 ≥ 350mAh – 3,7V 
 
COOLING 
••Advanced forced-air cooling system 
••Self-adjusting fan for reduced noise level (in AUTO mode) 
••User-selectable air-cooling modes 
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DT 7 – Caractéristiques de la station HP Z4 G4 
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DT 8 – Caractéristiques de la station HP Z8 G4 
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DT 9 – Caractéristiques des connecteurs PC 
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DT 10 – Configurations PC validées par AVID MEDIA COMPOSER 

 

 

 

 

  



BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL - OPTION MONTAGE ET POSTPRODUCTION Session 2021 

PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS U3 MVPTESM Page : 25/40 
 

DT 11 – Schéma du réseau de la société de post production 
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DT 12 – Caractéristiques des SWITCH DELL N30XX 
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DT 13 – Caractéristiques du NEXIS PRO 40TB 

Avec la demande croissante pour plus de contenus en des temps plus courts, Avid NEXIS | 
PRO vous permet de connecter votre équipe, de partager les médias et les séquences et de 
travailler ensemble sur le même projet en temps réel. Sans la peur d'écraser 
accidentellement le travail d'un autre. Gagnez plus de temps pour vous concentrer sur les 
story boards d'une belle histoire en cherchant les bonnes images au travers les médias. Et 
renvoyez ces derniers dans votre workflow avec la capacité de connecter jusqu'à 24 
collaborateurs simultanément. 

Media Drives : 40 To de capacité de stockage avec un seul Media Pack par moteur (offrant 
jusqu'à 600 Mo / s de bande passante) 
 
Évolutive de 40 à 160 To en combinant un à quatre Avid NEXIS | Les moteurs PRO 
ensemble (ne peuvent pas être mélangés avec les moteurs Avid NEXIS de classe E) 
 
Rackmount; Hauteur de rack 2U 
 
Contrôleur de stockage remplaçable Field Controller, alimentations (2) et ventilateurs 
SSDs SSD redondants et remplaçables à chaud pour la configuration du système et la 
gestion des métadonnées 
 
Connexion réseau 10GbE. Options de connectivité SR (courte portée), LR (longue portée) et 
connexion directe en cuivre. 
 
COMMUTATION DE RÉSEAU :  Fonctionne avec les commutateurs suivants (non inclus) : 
    NETGEAR XS712T, XS716T 
    Dell Réseau N2024, N3024, S4048-ON 
    Dell S4810, S4820 
    Cisco 4948E, 4900M, 4500-X 
Le NEXIS peut être connecté en mode Dual connected 1-GbE ou 10-GbE pour étendre la 
bande passante.  Le NEXIS PRO nécessite deux adresses IP pour etre connecté en Dual 
connected 10-GbE 
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DT 14 – Caractéristiques des codec DNX HD ET DNX HR 
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DT 15 – Caractéristiques du microphone MX412SE 
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DT 16 – Caractéristiques du microphone MX412SE (suite et fin) 
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DT 17 – Schéma d'implantation simplifié 
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DT 18 – Extrait de la liste du matériel disponible  
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DT 19 – Sony HXC – FB 80 
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DT 20 – Dimensions Capteur caméra HXC – FB 80 
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DT 21 – Recommandation UIT 

 

 
DT 22 – Projecteur LED Accu Color 
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DT 23 – Transmetteur vidéo Box 

x Meridian 
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DT 24 – Meridian - Typical constellation 
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DR 1 – Diagramme de chromaticité à rendre avec la copie 
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DR 2 – Différentes modulations (à rendre avec la copie) 

 
  

Tableau 1 : acronymes 

Analogique AM or 
Amplitute 
Modulation 

FM or 
Frequency 
Modulation 

PM or 
Phase 
Modulation 

 
- 

Numérique ASK or 
Amplitude Shift 
Key 

FSK or 
Frequency 
Shift Key 

PSK or 
Phase Shift 
Key 

APSK or 
Amplitude 
Phase-Shift 
Keying 

 
 

Tableau 2 : allure du signal modulé 
Type de 

modulation 
(à justifier) 
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q(t) 

DR 3 – Diagramme de constellation (à rendre avec la copie) 

 
 

Diagramme de constellation 
Type de modulation  
 (à justifier parmi ASK, FSK, PSK, 
APSK) 

 

 

 

 

 

 

 

q(t) 

i(t) 

i(t) 

q(t) 

q(t) 

i(t) 


